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Objectif du document  
 
Ce document vise à informer et guider les établissements de santé1 dans la mise en œuvre 
du volet financement du programme hôpital numérique.  
 
Ce document complète les autres documents relatifs au volet financement du programme 
hôpital numérique consultables :  

• Le Guide d’indicateurs  du volet financement du programme hôpital numérique, 
relatif aux pré-requis et domaines fonctionnels sous forme de fiche précisant leur 
définition et leurs modalités de calcul et de restitution. 

• Le Manuel utilisateur de l’outil DIPI (Dossier d’Instr uction des Projets 
d’Investissement) , qui appuie les établissements dans l’utilisation de l’outil 
d’instruction et de suivi des dossiers du volet financement du programme hôpital 
numérique. 
 

 
Ce document est structuré comme suit :  

Présentation du 
programme hôpital 

numérique

Soutien financier du 
programme  pour les 

établissements de 
santé

Procédure de 
candidature

Suivi du programme

• Objectifs et périmètre du programme hôpital numérique 
• Présentation du principe de soutien financier conditionné à l’atteinte 
de cibles d’usage

• Quels bénéfices peuvent attendre les établissements de leur 
participation au volet financement du programme hôpital numérique?
• Comment est déterminé le montant de soutien financier pour 
chaque établissement ? 

• Quelle est la marche à suivre pour présenter une candidature ?
• Quels sont les critères d’éligibilité ? 
• Quelles sont les autres modalités de sélection des dossiers ? 

• Présentation du système d’évaluation des indicateurs de pré-requis 
et d’indicateurs d’usage des SIH
• Présentation des procédures d’audit des établissements  
• Notification du soutien financier aux établissements
• Exposition des cas de clôture de dossier en cours de programme

Chapitres Thèmes abordés

 
 
Une foire aux questions (FAQ) es t disponible en fin du document.   
 
 
 

                                            
1 Hors médico-social 
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1. Le volet financement du 
programme hôpital numérique 

 
Le programme hôpital numérique constitue la stratégie nationale des systèmes d’information 
hospitaliers à 5 ans (2012-2016). L’ambition est d’élever le niveau de maturité des systèmes 
d’information pour la production de soins dans l’ensemble des établissements de santé de 
façon à améliorer significativement la qualité et la sécurité des soins. Il est constitué de 4 
volets d’action dont un volet financement, présenté dans ce chapitre.  
 

a. Pré-requis et domaines fonctionnels prioritaires   
 
Le programme définit un socle commun composé de :  

 
• 3 domaines constituant les « pré-requis »  pour lesquels l’ensemble des indicateurs 

doit être atteint par l’établissement ; la conformité à ces pré-requis est une condition 
sine qua non pour pouvoir être éligible aux soutiens financiers. 

 
Les 3 domaines constituant les pré-requis sont :  

- identités-mouvements,  
- fiabilité-disponibilité,  
- confidentialité. 

 
• 5 domaines fonctionnels prioritaires  centrés sur la production de soins pour 

lesquels le programme hôpital numérique fixe des objectifs d’informatisation,  
l’atteinte de l’ensemble des indicateurs d’un domaine étant nécessaire pour 
bénéficier des soutiens financiers fixés par domaine.  

 
Les 5 domaines fonctionnels prioritaires sont :  

- les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie,  
- le dossier patient  informatisé et interopérable,  
- la prescription électronique alimentant le plan de soins,  
- la programmation des ressources et l’agenda du patient,  
- le pilotage médico-économique. 

 
Ces domaines ne sont pas hiérarchisés entre eux; l’établissement peut choisir de candidater 
sur  un ou plusieurs domaines prioritaires.  
 

b. Principe de soutien financier conditionné à 
l’atteinte de cibles d’usage 

 
Pour accompagner l’effort des établissements, le programme hôpital numérique prévoit 
notamment l’octroi d’un soutien financier aux établissements de santé (hors médico-social) 
publics, privés et ESPIC éligibles, quel que soit leur champ d’activité (MCO, SSR, PSY, 
HAD), sous réserve : 

• de leur conformité aux pré-requis,  
• de l’atteinte avant le 31 décembre 2016 des cibles définies sur l’usage du système 

d’information dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate.  
 
Les autres conditions d’éligibilité sont précisées dans le chapitre 3.b. (cf. infra). 
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Les indicateurs sont valorisés périodiquement par les établissements, depuis la candidature 
jusqu’à l’atteinte des cibles d’usage, afin d’en suivre la progression.  
 
Les seuils d’éligibilité (atteinte des pré-requis) et les valeurs cibles sur l’usage des domaines 
fonctionnels, sont définis précisément dans le Guide d’indicateurs.  
 
La logique du financement à l’usage a pour objectif de récompenser l’atteinte de résultats 
et non la constatation d’une dépense, en orientant l’action des différents acteurs vers la 
recherche de résultats en termes d’usage.  
 
 

2. Montant du  soutien financier pour 
chaque établissement 

 
Les montants des soutiens financiers sont définis :  

• par domaine,  
• en fonction de l’activité combinée de l’établissement.  

 
La formule de calcul du montant de soutien financier par domaine qu’un établissement peut 
recevoir a été calculée en début du programme. Les données utilisées sont celles de l’année 
2010, fournies par l’ATIH (données PMSI et SNIIRAM pour les établissements PSY et SSR 
privés), quelle que soit l’année de candidature et de sélection du dossier. 
  
Les paragraphes ci-dessous précisent les modalités de ce calcul.  
 
Ces modalités et le détail pour chaque établissement sont communiqués aux ARS pour leur 
région.   
 
 
L’activité combinée de l’établissement  
 
L’activité combinée correspond à une mesure de l’activité des établissements fondée sur le 
nombre de journées et séances. Les différents champs d’activité sont mis en équivalence 
selon les hypothèses suivantes : 

• 1 séance MCO équivaut à 0,5 journée MCO,  
• 1 hospitalisation de jour de chirurgie ambulatoire équivaut à 1,5 journée MCO, 
• 1 journée SSR, 1 journée PSY ou 1 journée HAD équivalent à 0,5 journée MCO. 

 
 
Les établissements sont classés en 4 catégories selon leur niveau d’activité combinée :  

• Catégorie A pour les établissements d’activité combinée inférieure à 7 000 unités,  
• Catégorie B pour les établissements d’activité combinée comprise entre 7 000 et  

22 500 unités,  
• Catégorie C pour les établissements d’activité combinée comprise entre 22 500 et 

230 000 unités,  
• Catégorie D pour les établissements d’activité combinée supérieure à 230 000 unités. 
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Le montant du soutien financier  
 
A titre indicatif, les graphiques suivants donnent les montants de soutien financier en 
fonction de l’activité combinée, pour chacun des domaines.  
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Légende

1                  : Dossier patient informatisé et interopérable 

2                  : Prescription électronique alimentant le plan de soins (idem au Dossier patient informatisé et interopérable pour  la cat. A)

3                  : Résultats d'imagerie, de biologie et d'anapath. (idem à la Prescription électronique pour la cat. D)

4                  : Programmation des ressources et agenda patient = Pilotage médico-économique (mêmes montants)
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Comme indiqué par les graphiques, le montant du soutien financier pour chaque catégorie 
d’établissements est :  

• croissant linéairement en fonction de l’activité combinée (sauf limite du montant 
maximum : « cap »),  

• encadré par des montants minima et maxima ; le montant maximum de la catégorie N 
est le montant minimum de la catégorie suivante (N+1).  

 
Pour les établissements d’activité combinée supérieure à 1 000 000 unités, le montant du 
soutien financier est fixe, égal au montant maximum (« cap »).   
 
Le tableau ci-dessous, présente les montants minima de soutien financier pour chaque 
catégorie d’établissement par domaine fonctionnel.        
 
Montants minima de soutien 
financier par catégorie 
d’établissements – K€ 

Cat. A  Cat. B  Cat. C  Cat. D  
Montant 
maximum 
« cap » 

Résultats d'imagerie, de biologie et 
d’anapath 37 200 300 500 700 

Dossier patient informatisé et 
interopérable  50 250 400 600 800 

Prescription électronique alim. le 
plan de soins 50 250 350 500 700 

Programmation des ressources et 
agenda patient 37 75 200 400 600 
 

Pilotage médico-économique 
 

37 75 200 400 600 

 
En conclusion, le montant du soutien financier auquel un établissement peut prétendre a 
donc été calculé, pour chaque domaine fonctionnel, en début du programme, suivant une 
règle présentée ci-dessus. Les établissements sont informés de ce montant au moment de 
leur candidature.   
 
 

3. Procédure de candidature 
 

a. Comment  un établissement peut-il candidater ?  
 
L’établissement candidate via l’outil DIPI (Dossier d’Instruction des Projets d’Investissement) 
en ligne, après initialisation de son dossier par l’ARS sur demande de l’établissement.2 
L’ARS dispose d’un délai de 1 mois et demi pour initialiser le dossier d’un établissement qui 
en fait la demande. 
 
 
 

                                            
2 Se reporter à l’instruction relative au volet financement pour les modalités d’initialisation et de 
remplissage du DIPI 
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b. Quand  un établissement peut il candidater ?  
 
Les établissements remplissant les critères d’éligibilité (cf. infra 3.c) ont la possibilité de 
déposer leur candidature à tout moment jusqu’au 1er septembre 2016 inclus3, via l’outil DIPI 
(Dossier d’Instruction des Projets d’Investissement) en ligne, après initialisation de leur 
dossier par l’ARS sur demande de l’établissement.4 
 
Le DIPI contient quelques informations sur l’établissement, son choix du ou des domaine(s) 
pour le(s)quel(s) il postule, une évaluation de l’atteinte des indicateurs sur les pré-requis et 
le(s) domaine(s) concerné(s).  
 
Les données saisies par l’établissement dans le DIPI sont accessibles par le niveau national 
et par les ARS. 
 
Les ARS statuent sur l’éligibilité des candidats. 
 

c. Quelles sont les conditions d’éligibilité au vol et 
financement du programme hôpital numérique ?  

 
Les critères d’éligibilité  pour être sélectionné dans le cadre du volet financement sont les 
suivants :  

• être un établissement de santé (hors médico-social), public, privé ou ESPIC, quel que 
soit le champ d’activité (MCO, SSR, PSY, HAD).  

• présenter sa candidature sur le ou les domaine(s) de son choix parmi les cinq 
domaines prioritaires (absence de hiérarchisation entre le(s) domaine(s) choisi(s) de 
la part des instances nationale ou régionale), 

• ne pas avoir bénéficié de financement dans le cadre de la Tranche 1 du Plan Hôpital 
2012 pour un même domaine que celui auquel l’établissement candidate (cette règle 
ne s’applique pas dans le cas où seules des études sans déploiement sur le domaine 
fonctionnel auquel l’établissement candidate ont été financées par Hôpital 2012), 

• présenter un projet d’atteinte des cibles, démarrant ou en cours  au moment du 
dépôt du dossier pour le(s) domaine(s) ainsi choisi(s). Les projets terminés (mesurés 
par l’atteinte des valeurs cibles pour les indicateurs d’usage) sont en revanche 
inéligibles.  

• être en conformité avec les seuils d’éligibilité des pré-requis et s’engager à l’être au 
moment de l’atteinte des cibles, (les justifications sont fournies dans le DIPI),  

• s’engager à atteindre, au cours de la période couverte par le programme hôpital 
numérique (2012-2016), les cibles d’usage du (ou des) domaine(s) sur le(s)quel(s) il 
est fait acte de candidature, 

• faire le choix d’éditeurs référencés dans la base RELIMS (Référencement des 
Editeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé) de la DGOS5. 

 
Il appartient aux établissements de s’assurer qu’ils satisfont ces conditions avant de 
présenter leur candidature. En particulier, l’établissement fournit les éléments nécessaires 

                                            
3 La période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016 a pour but de laisser un 
temps de traitement des candidatures aux ARS.  
4 Se reporter à l’instruction relative au volet financement pour les modalités d’initialisation et de 
remplissage du DIPI 
5 Pour plus d’informations sur la base RELIMS, se connecter sur 
http://www.sante.gouv.fr/referencement-des-editeurs-de-logiciels-et-integrateurs-du-marche-de-la-
sante-relims.html 
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pour justifier l’atteinte des pré-requis au moment du dépôt du dossier. Les critères d’éligibilité 
sont ensuite examinés par l’ARS.  
 
L’ARS doit se prononcer au bout de 4 mois au plus tard à compter de la validation du DIPI 
par l’établissement sur la sélection ou non de l’établissement dans le cadre du volet 
financement du programme hôpital numérique. 
 

d. Suffit-il d’être éligible pour bénéficier d’un s outien 
financier ?   

 
L’ARS dispose d’une enveloppe maximale par année qui est fixée par le niveau national. Elle 
ne peut allouer des crédits au-delà. En cas d’absence de disponibilité d’enveloppe pour un 
exercice donné, le dossier est rejeté ; l’établissement a la possibilité de présenter de 
nouveau sa candidature l’année suivante.   
 
De même, l’ARS doit respecter dans l’allocation des crédits des équilibres régionaux entre 
les différentes  catégories (publics, privés, ESPIC) et activités (MCO, SSR, PSY, HAD) des 
établissements. Si pour cette raison, le dossier est rejeté, l’établissement a la possibilité de 
présenter de nouveau sa candidature l’année suivante.   
 
Si un établissement candidate pour plusieurs domaines fonctionnels, l’ARS peut décider de 
n’en subventionner qu’un nombre réduit dans le cadre de la maîtrise de son enveloppe.  
 

e. Que peut faire un établissement si son dossier n ’a 
pas été retenu ?   

 
L’établissement a la possibilité de présenter sa candidature (jusqu’en 2016), après un délai 
minimal de six mois, lui permettant de mieux justifier l’atteinte des pré-requis. Au cas où le 
refus de l’ARS est motivé par des raisons financières (cf question b ci-dessus), 
l’établissement peut présenter sa candidature l’année suivante.  
 

f. Comment sont gérés les projets mutualisés entre 
plusieurs établissements ?  

 
Chaque établissement participant à un projet mutualisé a la possibilité de soumettre une 
candidature. 
 
L’aspect « mutualisé » d’un projet ne garantit en rien la sélection de l’ensemble des 
établissements du projet par l’ARS ou les ARS concernées. 
 
Dans le DIPI, chacun des établissements candidat coche la case « projet mutualisé » et 
mentionne le nom de l’établissement partenaire ou des établissements partenaires.  
 
Le soutien financier attribuable est calculé pour chaque établissement selon les règles 
décrites précédemment.  
 
Si le projet est porté par un GCS,  les règles ci-dessus s’appliquent : il ne peut y avoir de 
soutien financier direct au GCS ; les établissements reçoivent le soutien financier ; les 
établissements sont libres de leur reversement ultérieur au GCS.  
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Le fait qu’un ou plusieurs des établissements mutualisés ne candidate(nt) pas ou ne soi(en)t 
pas sélectionné(s) dans le cadre du volet financement ne fait pas obstacle à la sélection du 
ou des autres établissements participant au projet mutualisé. 

g. Un établissement peut-il bénéficier, à la sélect ion 
de son dossier, d’une partie du soutien 
financier ?   

 
L’ARS a la possibilité de verser  un soutien financier en « amorçage  » dès que le dossier 
de l’établissement est sélectionné (l’établissement étant donc conforme aux pré-requis).  
 
La décision de verser un amorçage, ainsi que son montant de celui-ci, appartient à l’ARS. En 
revanche, le montant total dédié à l’amorçage par la région est limitée à 20% du montant 
total de son enveloppe régionale. 
 
Cet amorçage constitue donc une somme globale notifiée à l’établissement, ventilée par 
domaine. 
 
Le montant versé en amorçage vient en déduction du soutien financier total  auquel 
l’établissement pourrait prétendre, pour les domaines pour lesquels il candidate. Le soutien 
financier total est alors versé pour partie en amorçage et pour partie lors de l’atteinte des 
indicateurs d’un ou des domaines sur lesquels l’établissement a été sélectionné.   
 

4. Suivi des établissements de santé 
en cours de programme par les ARS 

 
Le présent chapitre traite du suivi des établissements en cours de programme :  

• les évaluations des établissements,  
• les contrôles (audits) des établissements sélectionnés,  
• la notification des soutiens financiers aux établissements,  
• la clôture de dossier d’établissement en cours de programme.  

 
Une représentation schématique d’ensemble du processus de sélection et de suivi des 
dossiers est présentée en annexe du document.  
 

a. Comment est évalué un établissement ?  
 
Evaluations régulières  
 
Les établissements remontent les indicateurs dans le module de suivi en ligne, selon la 
fréquence, a minima annuelle, définie par chaque ARS . Les modalités de remontée des 
informations sont fournies dans le Manuel utilisateur de l’outil de suivi. Les informations 
fournies par les établissements  sont également consultables au niveau national. 
 
Un suivi national est mis en place, fondé sur les informations fournies par les ARS  
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Audits des établissements  
 
Des audits sont conduits par les inspecteurs de l’ARS dans les établissements, avec la 
participation  d’un DSIO d’un établissement d’une région autre que celle de l’établissement 
audité, sur une base de un ou deux dossiers par an et par région. Les établissements sont 
tirés au sort.  
 
Le but est de faire une vérification ex-post, sur l’atteinte des cibles et des pré-requis.  
  

b. Comment se fait la notification des soutiens 
financiers ?  

 
Hormis l’amorçage (cf. supra 2.b.), pour chaque domaine fonctionnel, les soutiens financiers 
ne sont notifiés qu’une fois les seuils de pré-requis et les valeurs  cibles d’usage 
atteints 6. Il ne sera procédé à aucun versement intermédiaire entre l’amorçage éventuel et 
l’atteinte des cibles. 
 
Si un établissement est candidat à plusieurs domaines fonctionnels, la notification de soutien 
financier intervient pour chaque domaine respectif : la notification s’effectue sur un domaine 
dès que les conditions requises sont satisfaites, même si les cibles d’usage ne sont pas 
atteintes pour un autre domaine fonctionnel pour lequel l’établissement candidate.  
 

c. Peut- on clore un dossier ?   

 

Une clôture de dossier en cours de programme consiste à mettre un terme à la participation 
au programme d’un établissement sélectionné sur un domaine fonctionnel ou sur l’ensemble 
des domaines ; la clôture peut donc être partielle (sur un domaine fonctionnel) ou totale.  
 
Cette clôture peut intervenir, sur initiative de l’ARS :  

• soit à la suite d’une évaluation faisant apparaître que l’établissement ne sera pas en 
mesure d’atteindre les cibles d’usage et seuils de pré-requis avant la fin du 
programme,  

• soit à la suite d’un contrôle faisant apparaître des déclarations erronées ou fausses 
de la part de l’établissement. 

 
La clôture de dossier relève de l’ARS, qui, au préalable, informera le pilotage national.  
 
Par ailleurs, les établissements  sélectionnés peuvent demander  à tout moment à l’ARS la 
clôture de leur dossier : il s’agit d’une sortie du programme sur l’initiative de l’établissement.  
 
La clôture d’un dossier libère l’ARS de l’engagement de soutien financier correspondant. Les 
soutiens financiers considérés sont remis dans l’enveloppe régionale restante. 
 
Pour chaque clôture de dossier, l’amorçage doit être remboursé, s’il a été versé.  

                                            
6 Les pré-requis, auxquels la conformité est requise pour être éligible, doivent également être 
satisfaits à l’atteinte des cibles. En effet, l’atteinte des pré-requis à un moment donné ne présage pas 
de leur satisfaction à un moment postérieur. L’atteinte des pré-requis et l’usage sont mesurés grâce 
aux indicateurs définis dans le Guide d’indicateurs. 
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5. Questions fréquentes  
 

Questions relatives à la candidature des établissements 
de santé 

Un établissement ayant bénéficié de financement dan s le cadre 
du Plan Hôpital 2012 peut-il candidater au volet fi nancement du 
programme hôpital numérique ?  

 
Un établissement ayant bénéficié de financement H2012 pour un domaine fonctionnel donné 
n’est pas éligible pour ce domaine dans le cadre du programme hôpital numérique (sauf s’il 
s’agissait d’études seules, sans déploiement).  
Par exemple, si un établissement a bénéficié d’un financement Hôpital 2012 pour une 
« sous-partie » d’un domaine (exemple : la prescription de médicaments), il ne peut pas 
candidater sur le même domaine dans le cadre du programme hôpital numérique (exemple : 
la prescription de chimiothérapie).    
Un établissement ayant bénéficié de financement H2012 pour un domaine fonctionnel est 
néanmoins éligible pour les autres domaines fonctionnels du programme hôpital numérique.  
 

Un établissement de santé peut-il candidater pour u n ou plusieurs 
domaine(s) fonctionnel(s) ne couvrant qu’une partie  de son 
champ d’activité ?  

 
Un établissement multi-activité n’est éligible que s’il candidate sur l’ensemble des activités 
exercées en son sein. Le déploiement des SIH doit concerner tous les champs d’activité 
couverts par l’établissement. Les indicateurs des pré-requis et domaines prioritaires doivent 
être atteints dans l’ensemble de l’établissement.  
 

Existe-t-il des domaines fonctionnels davantage pri orisés que 
d’autres par les ARS ?  

 
Le programme hôpital numérique n’établit pas de hiérarchie entre les 5 domaines 
fonctionnels.  
Cependant, pour maîtriser son enveloppe financière et tenir compte de sa politique 
régionale, l’ARS peut être conduite à ne retenir qu’un nombre limité de domaines 
fonctionnels dans un dossier.   
 

Un établissement peut-il présenter une nouvelle can didature pour 
un même domaine ou un domaine différent après un pr emier 
refus de son dossier ou après une clôture de dossie r ?  

 
Oui, chaque candidature est examinée. Un délai minimal de six mois est demandé à 
l’établissement entre deux dépôts de candidature, lui permettant ainsi de mieux préparer son 
dossier. Cependant, au cas où le refus de l’ARS est motivé par des raisons financières, 
l’établissement présente sa candidature l’année suivante.   
 

Un établissement peut-il engager des frais avant de  déposer son 
dossier de candidature ?  

 
Oui, les projets démarrés sont éligibles (sous réserve des autres conditions d’éligibilité).  
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Questions relatives au suivi des dossiers 
 

Qu’advient-il si l’établissement atteint certaines cibles du 
domaine sur lequel il a été sélectionné mais pas l’ ensemble des 
cibles de ce domaine ?  

 
Le soutien financier (hors amorçage) n’est notifié que quand l’ensemble des seuils 
d’éligibilité de pré-requis et valeurs cibles d’un domaine prioritaire est atteint. Si un seul des 
indicateurs du domaine prioritaire concerné n’est pas atteint, le soutien financier ne peut être 
notifié à l’établissement. 
Si un établissement n’a pas atteint l’ensemble des cibles d’un domaine, en fin de 
programme (décembre 2016), l’ARS clôt le dossier de l’établissement sans lui notifier de 
soutien financier sur ce domaine. Si un amorçage a été versé pour ce domaine, il doit être 
restitué.  

 
Qu’advient-il si l’établissement atteint l’ensemble  des cibles du 
domaine considéré mais pas l’ensemble des seuils de  pré-requis 
(ces derniers faisant l’objet d’évaluations réguliè res) ? 

 
Le soutien financier (hors amorçage) n’est notifié que quand l’ensemble des seuils 
d’éligibilité de pré-requis et valeurs cibles d’un domaine prioritaire est atteint. Si un seul des 
indicateurs des pré-requis n’est pas atteint, le soutien financier ne peut être notifié à 
l’établissement, même si l’ensemble des indicateurs du domaine sont atteints. 
Si les seuils de pré-requis ne sont pas atteints en fin de programme (décembre 2016), le 
dossier est clôturé sans que l’établissement ait droit au soutien financier. Si un amorçage a 
été versé, il doit être restitué.  
 

Qu’advient-il si l’établissement candidatant à plus ieurs domaines 
fonctionnels atteint les pré-requis, d’une part, et  les cibles 
d’usage d’un seul de ces domaines, d’autre part ?   

 

La notification de soutien financier se fait pour chaque domaine fonctionnel pris séparément. 
Si les seuils de pré-requis sont atteints, la notification de soutien financier relatif à un 
domaine intervient dès l’atteinte des cibles du domaine.  
 

Quels sont les risques en cas de fausse déclaration  ?  
 
En cas de fausse déclaration, dévoilée lors d’un audit par exemple, l’établissement voit son 
dossier clôturé. Il doit restituer l’amorçage, s’il a été versé. Le niveau national est alerté.  
 

Quels sont les impacts d’une fusion d’établissement s sur les 
soutiens financiers ?  

 
En cas de fusion d’établissements, les montants des éventuels soutiens financiers calculés 
au départ sont maintenus.  
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6. Annexe : schéma d’ensemble du 
processus 

 
 
 
 Schéma simplifié d’ensemble du processus
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